
Pas à pas du bonnet -1- 

Bonjour, voilà le Pas à pas du bonnet -1-,  le 1 correspond à la première partie de ce pas à pas 

composé de triangles, il y aura en tout 5 articles pour les explications. 

Vous retrouverez toutes les étapes sur le lien Pas à pas du bonnet de granny triangle. 

 

 

Je vous donnerais les explications en plusieurs fois car j'ai fait beaucoup de photos et je ne 

peux pas toutes les mettre dans le même article. 

 

Je vous remets le diagramme que vous retrouverez dans le Pdf : 

http://www.lagrenouilletricote.com/archives/pas_a_pas_du_bonnet_de_granny_triangle/index.html
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677054.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677054.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677057.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677054.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677057.jpg
http://lagrenouilletricote.com/wp-content/uploads/2015/11/107677057.jpg


 

Aujourd'hui nous allons commencer par la fleur, qui est simple à faire. 

Faire 7 ml que l'on ferme 

1er rg : 3 ml pour la 1ere b, 2 b,2 ml, * 3 b, 2 ml*  répéter de * à * 5 fois en tout , vous devez 

avoir au final 6  fois 3 brides 

2e rg : 1 ml , *1 ms sur la 1e b, 1 ml, 1 ms sur la 3e b, 5 ml * reprendre de * à * sur tout le 

tour 



3e rg : 3ml pour la 1e b, 2 b, 2 demi-brides, * 1 ms sur la ml du rg précédent, 2 demi-brides, 3 

b, 3 ml, 3 b, 2 demi-brides, * reprendre de * à * 

Voilà votre fleur est faite. 

 

Faire 6 fleurs en tout rentrez les bouts, car pour le triangle, nous changeons de couleur de 

laine. 

Vous aurez la suite demain. Le mien est quasi fini, je l'ai fait en béret et non pas en bonnet 

comme sur le modèle. 

il est superbe ... 



 

Mon zom s'est gentiment proposé pour une séance photo (en fait il n'a rien eu à dire ! ...) Il a 

fière allure !!! 

Par contre sur moi, comme je ne suis pas grande, je ne suis pas satisfaite de l'effet. J'ai encore 

2 ou 3  bouts de laine à rentrer et je verrais si je le garde. 

Pour la suite : c'est demain. 

 


